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Que l’Esprit de Pentecôte nous aide à vivre ces nouveautés ecclésiales
dans la sérénité de la Foi et la confiance à l’Amour du Père.
Michel Maindon, prêtre

HORAIRE DES MESSES
En semaine :
Paroisse
Saint-Donatien
2 rue Guillet de la Brosse
44000 Nantes
Tél. 02 40 74 14 38

Ensemble paroissial
Saint-François-de-Sales Sainte-Élisabeth
36 rue des Agenêts
45 rue de Coulmiers
44000 Nantes
44000Nantes
Tél. 02 40 74 12 35

e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.fr

e.mail : paroissesainteelisabeth@gmail.com

Mutations
Notre évêque ayant annoncé qu’un nouveau curé, membre de la Communauté du Chemin Neuf, prendrait en charge les paroisses de Saint-Donatien,
Sainte-Élisabeth et Saint-François-de-Sales, il va de soi que les prêtres qui
assurent actuellement le service de ces trois paroisses vont recevoir une nouvelle affectation.
En ce qui me concerne, cela veut dire qu’en septembre je n’assurerai plus
le service spirituel (messes, baptêmes, mariages, sépultures, catéchèse…) ni
matériel (accueil, communication, gestion administrative et financière) de
l’Ensemble paroissial.
Avec l’accord du futur curé - que j’ai rencontré en début de mois - je
rejoindrai quasiment ‘à plein temps’ les équipes d’aumônerie des trois maisons de retraite qui sont sur nos paroisses : l’Enchanterie, la Grande Providence et la Maison Saint-Joseph, où j’aurai un ‘local professionnel’.
Ce qui me permettra de répondre à une demande de service de la part du
Chemin Neuf, en cas d’urgence ou de nécessité.
D’autre part, l’EAIP de l’Ensemble paroissial ayant souhaité fêter mes 60
années de sacerdoce (29 juin 1961), je vous invite aux messes des 4 et 5
juillet, où je pourrai vous dire « Merci » et « Au revoir », en priant le ciel
qu’il fasse un temps estival pour prolonger la célébration par un temps festif
à l’extérieur.

Carmel :
du lundi au samedi inclus, à 9 h 00
Sainte-Élisabeth :
lundi et jeudi, à 18 h 45
Saint-François-de-Sales : mardi et vendredi, à 11 h 00

Messes dominicales :
Samedi
18 h 00, à Sainte-Elisabeth
Dimanche
9 h 00, au Carmel
9 h 30, à Saint-François-de-Sales (uniquement les 23 et 30 mai, supprimée
à partir du mois de juin, inclus)
11 h 00, à Saint-François-de-Sales
18 h 00, à Sainte-Elisabeth (forme extraordinaire du rite romain) (jusqu’au
27 juin inclus).
A noter :
Dimanche 6 juin, à la messe de 11 h 00 : Profession de Foi (Saint-Donatien)
Dimanche 20 juin, à la messe de 11 h 00 : Premières communions (SainteElisabeth / Saint-François-de-Sales).

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Samedi 29 mai, de 10 h 00 à 12 h 00
presbytère Saint-Donatien, 2, rue Guillet de la Brosse.

